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Présentation du thème de la conférence

CONSTATS :

Les villes, moteurs importants du développement économique sur les trois rives de la
Méditerranée

Le développement économique, un enjeu partagé au nord et au sud de la Méditerranée
 Débat sur la « désindustrialisation » en Europe
 Contraintes d’accès à l’emploi, compétitivité ralentie par les difficultés à connecter emploi et

croissance au Sud de la Méditerranée

Les aménageurs, des acteurs clés du développement économique sur les territoires
urbains
 En tant qu’acteurs de la transformation et de développement des espaces urbains
 Aux côtés d’autres parties prenantes : mandants publics (collectivités, Etat) et institutions,

entreprises et industriels, universités et laboratoires de recherche, société civile

 Quels sont les rôles, les marges de manœuvre, les leviers des aménageurs pour
structurer durablement l’activité sur les territoires urbains ?

Construire la mixité dans la ville : A l’opposé des démarches de planification sectorielle, mettre
en œuvre des stratégies et des démarches opérationnelles de projet connectant les dimensions
urbaine et économique dans des projets urbains intégrés

Créer des villes durables : structurer durablement les activités sur les territoires, répondant à la
fois aux ambitions d’attractivité et de compétitivité des territoires, et aux objectifs de création de
villes inclusives et solidaires

Le développement économique dans les grands projets urbains
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Programme de la Conférence

 3 sessions (présentations + débat)
 22 octobre 2014 – Programmer le développement économique dans les grands

projets urbains en cohérence avec les besoins et les potentiels des territoires
 Démarches et instruments des aménageurs pour articuler stratégies de

développement économique et dimension spatiale du développement urbain
 Mécanismes d’appropriation des développements créés par les populations

 23 octobre 2014 – Fédérer les acteurs du projet urbain autour des segments de la
chaîne de valeur et des filières économiques
 Moteurs et leviers des aménageurs pour structurer durablement les filières

économiques dans les projets urbains et accompagner les acteurs économiques du
territoire

 24 octobre 2014 – Gouvernance de projets de développement économique et
territorial au service des métropoles innovantes et attractives
 Organisation institutionnelle et outils opérationnels des aménageurs pour articuler

stratégies et actions concrètes sur le terrain, dans des contextes institutionnels
donnés

 1 visite d’opération pilote
 23 octobre 2014 – Les chantiers navals de La Ciotat, SEMIDEP

Le développement économique dans les grands projets urbains
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Session 1 - Programmer le développement économique dans les grands 
projets urbains en cohérence avec le besoins et les potentiels des territoires

La construction du positionnement économique de Plaine Commune, Seine Saint
Denis, dans son environnement urbain : retours d’expériences, défis et
perspectives liées au cluster de la créativité et au Grand Paris
 David Cocheton, Directeur de l'Aménagement, Plaine Commune Développement

L’écologie territoriale industrielle, un projet coopératif pilote dans la Plaine du
Var
 Christophe Blavot, Ecologie Territoriale Conseil

La SEPTS et la valorisation du littoral sud du lac de Tunis
 Moncef Sliti, Président-Directeur Général de la Société d’Etudes et de Promotion de Tunis

Sud

Euroméditerranée – gouvernance, leviers et les marges de manœuvre de
l’aménageur pour la création d’emplois sur le territoire du projet urbain.
 Franck Geiling, Directeur de l’Architecture, Euroméditerranée

Sfax Taparura : l’impact du projet sur la structuration de l’emploi dans la
métropole (ZAE, activités portuaires, mise en valeur du littoral)
 Mohamed Gouider, Directeur Général de Sfax-Taparura (SEACNVS) ; Khaled Baccar,

Consultant Ficom-Conseil (Tunisie)

Animateur : Michel Lacave, Technopolis Group.
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Session 2 - Fédérer les acteurs autour des segments 
de la chaîne de valeur et des filières économiques

Les chantiers navals de la Ciotat : du projet industriel au développement urbain,
la reconversion des chantiers navals en un pôle mondial de la plaisance
 Jean-Philippe Mignard, Directeur Général de la SEMIDEP

BEI : utilisation d’un Fonds de Développement Urbain pour stimuler
l’investissement privé en faveur de l’emploi et de la croissance – le cas de
Manchester (Royaume-Uni).
 Gerry Muscat, Senior Urban Officer, Banque Européenne d’Investissement

Grenoble Presqu’Ile : un pôle scientifique et de l’innovation créateur
d’une nouvelle urbanité
 Patrick le Bihan, Directeur Adjoint de la SEM Innovia, Grenoble

L’Office Chérifien des Phosphates créateur de nouveaux espaces urbains.
Stratégies et outils pour la mise en place d’écosystème durables de croissance
 Mohamed Soual, Economiste, OCP ; Youssef Safouane, Directeur Général, SADV

Le technoparc agroalimentaire de Milan, Italie : coordonner plusieurs acteurs
dans un projet de développement urbain et économique
 Riccardo Gefter, Chef de projet de la Fondation Technoparc Padano ; Simone Piacentini,

Conseiller Municipal, Ville de Lodi

Animateur : Didier Bernateau, SCET
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La SEMIDEP pilote à La Ciotat
(France) la reconversion des chantiers
navals en un nouveau pôle d’activité
d’échelle mondiale, structuré autour
d’un secteur de niche : la plaisance de
luxe.
Accueil et visite : Jean-Philippe Mignard,
Directeur Général de la SEMIDEP

Visite d’opération pilote
Chantiers Navals de La Ciotat (SEMIDEP)

Schéma Directeur 2013-2017 disponible ici

http://www.laciotat-shipyards.com/files/SCHEMADIRECTEUR20132017.pdf
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Session 3 - Gouvernance de projets de développement économique 
territorial au service de métropoles attractives et innovantes 

Le Grand Lyon : concilier action publique sur le territoire et stratégies
des acteurs industriels (gouvernance, urbanisme négocié, acteurs publics et
privés) – biodistrict Gerland, créer un nouveau pôle d’attractivité d’échelle
internationale
 Jean-Philippe Hanff, Délégué général au développement économique et

international, Grand Lyon ; Didier Budin, Directeur de la Mission Gerland, Grand
Lyon

Aqaba, articuler la gestion de la zone franche au développement urbain
(Aseza)
 Pr. Kamel Mahadin, Président de l’ASEZA

SPLT, Tunis : la démarche et le rôle de l’aménageur dans la programmation
de la zone d’activités industrielles non polluantes et des projets d’immobilier
tertiaire
 Tarek Bouguerra Directeur de l’Urbanisme, SPLT ; Jellal Abdelkafi, Urbaniste

La conduite opérationnelle d’actions de développement économique dans le
projet de Ville Nouvelle de Zenata (Grand Casablanca)
Mohamed Naciri, Directeur du Développement, SAZ

Animateur : Marie-Odile Farineau, SCET
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Principaux éléments de synthèse et de débat
 La nécessité pour les aménageurs d’engager des démarches spécifiques de

développement économique dans les projets urbains
 Enjeux de compétitivité, d’attractivité et de solidarité de la ville durable
 Objectif de structuration et d’accompagnement des activités économiques sur les

territoires

Des éléments de soutien indispensables aux aménageurs pour la
programmation du développement économique dans les projets urbains
 Une organisation institutionnelle et une stratégie de développement économique

claires auxquelles s’adosser
 Importance des cadres institutionnels pour guider l’action et organiser le dialogue

avec les acteurs privés, la société civile, etc
 Indispensable coordination entre aménageurs – opérateurs du développement urbain –

et leurs mandants publics (locaux, nationaux) détenteurs d’une vision et producteurs
d’une stratégie de développement économique
 Exemples de grandes collectivités (Grand Lyon, Plaine Commune) et leurs opérateurs-

aménageurs (SEM, SPL), grands opérateurs d’Etat (EPA Plaine du Var,
Euroméditerranée, SAZ), acteurs privés porteurs de projets mixtes urbains et
économiques (OCP, EIC, CEA)…

…établie de manière cohérente avec le marché, sur la base de profils réalistes de
développement économique des territoires
 A l’adresse du marché solvable
 Intégrant la réponse aux besoins du territoire (« marché non solvable »)
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Principaux éléments de synthèse et de débat
 Outre les mandants publics (collectivités territoriales, Etat),

d’autres moteurs cristallisant le développement économique dans
les projets urbains :
 Les acteurs industriels

 Détenteurs d’une vision sur le développement économique et urbain, leaders de
projets (Presqu’île de Grenoble, Ville Verte de Benguerir)
 A la recherche d’opportunités foncières sur lesquelles développer des projets

(écologie industrielle territoriale, Plaine du Var)
 L’Université, le monde de la formation supérieure et de la recherche

 Catalyseurs et organisateurs de développements (péri-)urbains (PTP Lodi, OCP),
créateurs d’une forte valeur ajoutée (économique, technologique) et d’un
aménagement des espaces (péri-)urbains de qualité

 Une focalisation croissante des stratégies de développement sur
le tertiaire supérieur, les industries créatives et les technologies
environnementales
Un enjeu pour les aménageurs : être en capacité d’accompagner voire

d’initier de nouvelles formes d’économie (économie cognitive, économie
de l’échange, projets collaboratifs…) dans les projets urbains
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Principaux éléments de synthèse et de débat
 Vers un élargissement des rôles de l’aménageur pour la conduite d’opérations

mixtes de renouvellement et développement urbain
 Au-delà des rôles « classiques » de l’aménageur (cession des lots et de la vente des droits

à construire), envisager des montages de projets connectant l’aménageur aux stades de
réalisation et de vie des projets : aménageur–développeur, gestionnaire, exploitant.

 Considérer le foncier comme un outil de développement (et non pas seulement comme un
outil de captation de plus-values)

= l’aménageur comme bras opérationnel des mandants publics, pour la mise en œuvre sur le
long terme de projets urbains et économiques sur le terrain

 …Se doter de capacités et de moyens pour intervenir en phase amont des projets
 Fournir un apport d’ordre stratégique aux mandants publics et autres parties prenantes, pour la

définition et la conception de projets
 Aménageur comme incubateur du développement économique, en capacité de porter de nouvelles

formes d’emploi et de développement économique : organiser le rebond économique de sites
délaissés (Grenoble, La Ciotat, Sfax, Tunis), créer des développements nouveaux (Benguerir, Milan)

 …Assurer une fonction de portage des développements économiques et urbains créés, en
accompagnant les acteurs du développement économique du territoire (phase aval,
relation « clients finaux »)
 Aménageur en charge de l’animation d’un tissu d’entreprises en même temps qu’il fournit un cadre

de vie (La Ciotat, PTP Lodi)
 Aménageur assurant l’exploitation et fournissant des services aux entreprises (La Ciotat)

 D’une manière générale, réfléchir au positionnement stratégique de l’aménageur
pour la conduite sur le long terme de projets urbains mixtes (urbains, économiques)

 Renforcer la crédibilité, la solidité et la bancabilité des projets
 Etablir des organisations institutionnelles et financières de projet adaptées
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Principaux éléments de synthèse et de débat
 Comment assurer la « bancabilité » des grands projets urbains ? (la question de la

rentabilité de l’aménagement urbain)

 De nombreux projets relevant l’importance des financements publics pour l’amorçage des
projets et assurer l’équilibre financier des opérations

 Créer un effet levier entre argent public et privé par un montage institutionnel et financier
adapté
 Articuler sur un long terme de projet, l’amorçage public et la « prise de relais » par
l’économie mixte ou le privé

 Quelques outils à mettre en place dans les montages complexes de projets urbains :
 Pour des aménageurs dans le champ de l’économie mixte (sociétés de droit privé mêlant capitaux publics et

privés), se doter de filiales à même de faire rentrer des investisseurs privés sur des sous-projets, et générer
des effets de levier

 Envisager éventuellement la réintroduction de ressources publiques en cours de projet urbain pour améliorer
la rentabilité d’opérations ou sous-projets et dans des tours de tables privés

 Notion de bilan global d’aménagement : au-delà de l’équilibre financier de la structure portant le
projet urbain, considérer la « valeur urbaine » créée par le projet à large échelle (retombées
économiques, ressources fiscales, nombre d’emplois directs et indirects créés par le projet, etc)

 Articuler deux échelles d’appréciation :
 Une approche macroéconomique à l’échelle du projet urbain d’ampleur (sur la base d’indicateurs) et du long

terme de l’aménagement
 Une approche classique de rentabilité (type TRI) sur des sous-projets (petites échelles d’opérations visant à

l’autonomie financière)
 Concilier opération urbaine et approche économique et industrielle : sur des sous-projets, intégrer des
modèles financiers dans les bilans d’aménagement

Finances : Garantir l’effet multiplicateur de l’argent public
Montage institutionnel : constituer des tours de tables capitalistiques
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Principaux éléments de synthèse et de débat
 L’appropriation des développements urbains et économiques créés par les

populations et les acteurs locaux
 L’association des populations aux développements économiques et urbains créés,

un élément clé de la crédibilité des projets urbains
 Un impératif : baser des projets urbains sur des visions de développement des

territoires réalistes et claires (profils de développement)
 Des outils opérationnels : chartes d’insertion (Plaine Commune), des missions

d’animation et de diffusion des activités dans la ville (SCIC La Belle de Mai sur la
culture)

 L’aménageur comme entité fédérant les parties prenantes du projet
 Lieu neutre de rencontre entre mandants publics, acteurs privés et académiques,

société civile, dans un climat de confiance (Plaine du Var, Grenoble Presqu’île)
 Le rôle de l’aménageur comme animateur d’un tissu d’entreprises et mobilisant les

ressources des acteurs économiques locaux pour créer du développement (Belle de
Mai)

 La question de la planification urbaine et du territoire
 Prendre en compte le long terme de l’aménagement urbain
Articuler l’échelles des projets urbains avec la planification à l’échelle des

métropoles ou à l’échelle nationale
 Veiller à une coordination efficace entre mandants publics et tutelles (ministères,

Etat, collectivités) et aménageurs – opérateurs, avec des procédures réglementaires
efficaces et rapides


